420    THEORIE DE LA LUMI&RE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLIII. successivement paralleles aux axes desy et des z, leurs vitesses de propagation seront representees par b et c, et les nombres des ondula-tions qu'elles ex6cuteront dans 1'epaisseur du cristal seront respective-ment'C et ^. Or, comme ce sont precise'ment ces deux sbrtes de vibrations que les rayons extraordinaires executaient dans les deux plaques , savoir des vibrations paralleles aux y dans le grand morceau de gauche, etdes vibrations paralleles aux z dans le petit morceau de droite, la difference entre les deux nombres |£ et ^ repre"sentera done la difference de marclie, en longueur d'ondulation ou enlargeur de frange, des deux faisceaux extraordinaires. Mais ^~^-
ou, comme les deux axes 6 et c sont tres-peu differents de 1'axe a^, que nous avons pris pour unite, la difference de marche sera repre-sentee avec une exactitude suffisante par fexpression 6 ^ •
Si Ton appelle n le nombre d'ondulations contenues dans la diff^-
i	i	er(b — c]
rence de marche , on aura n —. — ^ — - •
Si Ton fait a2 — 62 = (3,ou i -62=(3, et a2-c2 ou i -c2— y; alors b — c est sensiblement 6gal a^- (y — |3V et 1'expression du nombre des ondulations comprises dans la difference de marche devient n = e7 W~P>.
Maintenant si Ton represente par a Tangle de chaque axe optique avec 1'axe des z, on a
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et par consequent
sin2 a
a — c"
 
On pent tirer de cette equation jointe a la pr^c^dente les valeurs de
(S ety, et Ton trouve :	,
$ —
er	'       er cosj ct
Cl) La difference entre a etc, c'est-a-dire      de j^; ainsi la difference entre le et entre les deux vitesses les plus diffe'rentes,      n'est pas d'un centi^sme. n'est guere que de ~ > et entre a et 5 que

